
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

« DANGER AVEC LES CONSERVATEURS » AVERTIT LE CONSEIL NATIONAL 

DES CHÔMEURS ET CHÔMEUSES 

Montréal, le 6 septembre 2021 – Le Conseil national des chômeurs et chômeuses (CNC) s’inquiète 
de l’élection d’un potentiel gouvernement conservateur à Ottawa. 

« Cela équivaudrait ni plus ni moins à la mort du projet de réforme de l’assurance-emploi », a 
affirmé Pierre Céré, porte-parole du CNC. « Et encore, il y aurait fort probablement de nombreux 
reculs pour le programme, comme ce fut le cas avec tous les gouvernements conservateurs, 
notamment sous Stephen Harper. La possibilité de revenir à un programme d’assurance-emploi 
défaillant et mal en point, celui que nous connaissons depuis les années 1990 est une option qui 
doit être écartée ».  

LES CONSERVATEURS : DE LA POUDRE AUX YEUX  

« D’un côté, il y a Dr. Erin, celui qui chante la pomme aux travailleurs et travailleuses et dit vouloir 
défendre les syndicats. Mais en grattant un peu, on retrouve rapidement Mr. O’Toole », a continué 
Pierre Céré. « En effet, Erin O’Toole s’est prononcé contre le recours à la PCU pour faire face à la 

crise.1 En débat, il a affirmé vouloir freiner les dépenses, c’est-à-dire revenir à des politiques 
d’austérité, ce qui n’est pas de bon augure pour le filet social ».2 

« Enfin, sérieusement, comment peut-on croire les Conservateurs sur leur promesse de prolonger 
les prestations de maladie? La proposition était déjà portée par la société civile et l’opposition 
parlementaire lorsque les Conservateurs étaient au pouvoir et que Monsieur O’Toole, député, 
puis ministre, était assis aux côtés de ceux et celles qui ont saccagé le programme d’assurance-
emploi. On ne peut pas faire confiance à ces gens », a ajouté le porte-parole.  

« UN PLAN » POUR LES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES AUTONOMES?  

Le Conseil national des chômeurs et chômeuses dénonce également le flou entretenu par les 
Conservateurs sur leur proposition de couverture des travailleurs et travailleuses « autonomes ».3 

« Il est nécessaire que les travailleurs et travailleuses autonomes, plus de 15% de la population 
active, puisse être admissible à l’assurance-emploi. Toutefois, la proposition conservatrice semble 

 
1 https://www.thestar.com/opinion/contributors/2020/12/03/otoole-takes-aim-at-liberals-and-cerb-for-
endangering-canadas-work-ethic.html  
2 https://www.journaldemontreal.com/2021/09/02/en-direct-federales-2021-suivez-le-face-a-face-de-tva  
3 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1819548/travailleurs-autonomes-prestations-assurance-emploi--
pension-cotisations  
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confondre, du moins en français, le travail autonome et le travail à la demande, qui n’en est 
qu’une partie », a affirmé Pierre Céré. 

« Mais il y a pire : cette proposition pour le travail à la demande est inacceptable. O’Toole répète 
ad nauseam qu’il a un plan. Un plan qui s’apparente vraisemblablement aux propositions de la 
compagnie Uber elle-même, qui fait pression sur différents gouvernements nord-américains pour 
changer les règlementations et les normes du travail, au détriment des travailleurs et 
travailleuses.4 » 

« Encore plus inquiétant, le directeur des politiques d’Erin O’Toole, Dan Mader, qui a contribué à 
la rédaction de la plateforme, a également agi comme lobbyiste pour Uber.5 Le modèle d’affaires 
de ces compagnies est basé sur les échappatoires aux règles fiscales et aux normes du travail, 
piégeant leurs travailleurs et travailleuses dans la précarité. Au moment même où il est crucial de 
renforcer notre filet social, ne laissons pas entrer le loup dans la bergerie! », a renchéri le porte-
parole. 

La plateforme conservatrice propose également une formule de crise alambiquée pour le 
rehaussement du taux de prestation, tout en restant muette sur la couverture, les sanctions, les 
protections et la nécessaire concertation avec les communautés autochtones.  

« Pour toutes ces raisons, et bien plus encore, le CNC dit non aux Conservateurs », a conclu Pierre 
Céré. 

❖  

À PROPOS 

Le Conseil national des chômeurs et chômeuses s’est invité dans l’élection fédérale. Pour mener 
à bien cette campagne, le CNC s’est inscrit comme « tiers » auprès d’Élections Canada, et il 
déploiera sur l’ensemble du territoire québécois, une large panoplie d’outils de communication 
et de publicité, dont une pancarte de type électoral, des capsules vidéo thématiques et une 
campagne de publicité dans les journaux. Pour en savoir plus, visitez le www.lecnc.com/vrai  
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Source :  

Conseil national des chômeurs et chômeuses (CNC)  

Informations et demandes d’entrevue:  

Pierre Céré, porte-parole, cell. : 514-606-4074  

Courriel : cnc@lecnc.com 

 
4 https://pressprogress.ca/erin-otooles-plan-for-gig-workers-was-carbon-copied-from-ubers-corporate-
lobbyists/?s=01 
5 https://pressprogress.ca/erin-otooles-plan-for-gig-workers-was-carbon-copied-from-ubers-corporate-
lobbyists/?s=01  
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